Diplôme Universitaire
Patrimoine linguistique
et culturel d’Auvergne
Rhône-Alpes :
valorisation et
transmission des
langues régionales
— francoprovençal et
occitan —

Amplifiez et personnalisez
votre expertise de
transmetteur / médiateur
Diplôme Universitaire
Patrimoine linguistique et culturel d’Auvergne-Rhône-Alpes :
valorisation et transmission des langues régionales
_
francoprovençal et occitan _
Une offre de formation pluridisciplinaire à destination
des bénévoles d’associations, des futurs enseignants
dans le cadre de la formation initiale ou des enseignants
en poste dans le cadre de la formation continue,
des animateurs BAFA, des guides culturels et des
animateurs socio-culturels.
•

Vous souhaitez apporter une plus-value à votre
expérience de transmission des connaissances
patrimoniales, culturelles et linguistiques de la
région Auvergne-Rhône-Alpes

•

Vous souhaitez satisfaire une demande institutionnelle
d’animation d’activités périscolaires

•

Vous souhaitez répondre à la demande sociale et
institutionnelle de formation d’intervenants auprès de
publics spécifiques

•

Vous portez un intérêt à une demande sociale de
connaissance du patrimoine local, linguistique et culturel
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PROJET INDIVIDUEL

Soutenance d’un projet d’animation / transmission

ENSEIGNEMENTS D’ACTION

Ingénierie de projet de transmission 1 et 2
Stage d’observation dans une structure d’accueil
Rétroaction pédagogique collective

LANGUES EN CONTACT ET DIMENSION
COGNITIVE DU LANGAGE
Cognition et apprentissage
Multilinguisme et éducation plurielle
Intercompréhension et perspectives didactiques
Prononciation et écriture des langues romanes

CULTURE HISTORIQUE
DES LANGUES EN
AUVERGNE-RHONE-ALPES

Anthropologie culturelle
Situation linguistique dans la France du XXIe siècle
Langues et cultures régionales en Auvergne Rhône-Alpes

CULTURE LINGUISTIQUE
DES LANGUES RÉGIONALES

Francophonie : Influence des langues régionales sur le français
en Auvergne-Rhône-Alpes
Apports linguistiques transfrontaliers : le Piémont et le Val d’Aoste
Le francoprovençal et l’occitan (spécificités et aires d’extension)

PATRIMOINE LINGUISTIQUE
ET CULTUREL

Patrimoine immatériel et diversité, les cadres de pensées et
d’action (UNESCO, Conseil de l’Europe et autres politiques
nationales ou régionales)
Economie et marketing patrimonial
La microtoponymie : un élément de connaissance du territoire
Littératures orales et écrites en langues régionales

FORMALITES ADMINISTRATIVES
Conditions d’admission
•
•
•
•
•

Formation stage pratique BAFA
(en lien avec les organismes agréés)
Formation professeur des écoles
(en lien avec les organismes de formation des enseignants)
Formation professionnelle guide touristique ;
animateur patrimoine (en lien avec les OT)
Au titre de la formation continue, toute personne à
la recherche d’une spécialisation de ce type
Bénévoles d’associations sur présentation de projets et
entretien organisé avec un responsable de la formation

Inscriptions

Nombre de places : 12 à 16 places
Date limite de dépôt des candidatures : 1er décembre 2017

Coût Global

Formation continue : 1200 €
Inscription individuelle : 800 €

Coût par module
module de 30h (4 ECTS)
module de 24h (3 ECTS)
module de 18h (3 ECTS)

Inscription individuelle
module de 30h (4 ECTS)
module de 24h (3 ECTS)
module de 18h (3 ECTS)

: 750 €
: 600 €
: 450 €
: 500 €
: 400 €
: 300 €

Contact :
Institut Pierre Gardette | UCLy
Campus Carnot | 23, Place Carnot 69286 Lyon
T. : 04 72 32 50 54 | ipg@univ-catholyon.fr
_

ipg.ucly.fr

Réalisation : Service communication | IPG-UCLy | mai 2017

Formation continue

«

En Auvergne-Rhôno-Arpes,
nos ons pas noutres langues
dens la fata

!»
«
»
«
»

En Auvergne-Rhône-Alpes nous
n’avons pas nos langues dans la
poche !

En Auvernha-Ròse-Aups,
avem pas nòstras lengas
dins la pòcha !

L’institut Pierre Gardette, qui depuis un demi-siècle consacre
ses recherches aux langues parlées en Auvergne et Rhône-Alpes (occitan
et francoprovençal) et à la francophonie, propose une formation nouvelle
permettant de mieux connaître le patrimoine linguistique et culturel de la
nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes. S’appuyant sur une démarche
à la fois linguistique et anthropologique, une connaissance approfondie
du terrain mais aussi une ouverture sur d’autres cultures, ce certificat
permettra de valoriser le patrimoine régional et de comprendre, au-delà
de la diversité qu’on observe entre les territoires, ce qui constitue l’unité et
l’intérêt de ce patrimoine.

